
RAPPEL des dates à retenir : 

04-07 avril 2013 : Top 100 Réalmont : 8 places.

05 mai 2013 : Concours départemental à Baraqueville à l’occasion de la foire 
au matériel. Inscriptions avant le 29 mars. Toutes les bonnes volontés pour 
nous aider dans l’organisation sont les bienvenues, contacter Sandrine.

Juillet 2013 : « Au-delà de nos frontières » séjour de 2 jours en Espagne, en 
préparation.
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Qui c’est l’ Eleveur ?
Nous savons tous que rien n’est acquis, que la meilleure génisse est toujours à 
la merci d’un accident qui la privera de la carrière que l’on espérait.

C’est pour cela que l’Eleveur expérimenté rajoute souvent la formule : « s’il ne 
lui arrive rien », elle sera « très bonne ». C’est sûrement un moyen de conjurer 
le « mauvais sort ».

Tous les Eleveurs le disent, c’est toujours sur LA bonne que les pépins arrivent !

Je tiens à dire que cette a�rmation est fausse ! Pour vous le prouver, je peux 
vous dire que certains troupeaux n’ont pas de « BONNE » et ils ont des pépins 
quand même…. 

J’ai eu la chance de rencontrer des éleveurs de renommé internationale, et le 
point commun entre tous ces passionnés, c’est l’humilité.

J’ai connu, cet été, M. Jalabert, Eleveur de taureaux de corrida à Arles, il était 
avec ses animaux, à surveiller s’ils avaient de l’eau, à surveiller s’ils avaient du 
foin, à surveiller s’ils avaient de l’ombre. Il faisait le même métier que nous, avec 
les gros souliers, et le jean’s décoré de bouse de taureau. Je lui ai dit que j’étais 
Eleveur comme lui, alors il m’a montré ses taureaux comme on montre nos 
vaches à un collègue.

Qu’il soit célèbre ou anonyme, riche ou pas, c’est l’Eleveur qui se lève la nuit 
pour surveiller un vêlage, de toute façon, il ne dort pas tant qu’il ne sait pas 
comment ça se passe ! Alors autant se lever !

C’est toujours l’Eleveur qui va « voir » ses génisses quand il a 5 minutes, de 
toute façon ça le repose ! Autant y aller !

C’est encore l’Eleveur qui ré�échi aux futurs accouplements quand il n’y a rien 
à la télé. Il n’y a jamais rien à la Télé !

Alors de temps en temps, quand quelqu’un se permet de vous donner des 
leçons d’élevage, souvent pour vous vendre son « Super méga calcium digest 
plus » ou ses conseils, dites lui : «  Oh !!! Qui c’est l’éleveur, ici ? ».
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A la suite de l’Assemblée Générale, le groupe s’est retrouvé 
l’après-midi à Druelle pour visiter le GAEC GARRIGUES-
BRAST-SAVY.
L’exploitation est gérée par 4 associés et elle emploie un 
salarié à mi-temps.
Le troupeau est composé de 150 vaches laitières de race 
Brune (110 animaux) et Prim’Holstein (40 animaux). 
L’objectif de production est d’au moins 1 300 000 litres de lait. 
Pour l’atteindre, les membres du Gaec recherchent des 
animaux au potentiel laitier élevé et qui vieillissent bien.

Le bâtiment comprend un système de couchage en logette 
sur matelas. Ce système de logement est mis en place depuis 
l’été. Auparavant les vaches disposaient d’une aire paillée. 
L’adaptation aux logettes c’est bien passée.
Deux tables d’alimentation sont disposées sur les côtés de la 
stabulation. La première  est un couloir classique assez large 
où est distribuée la ration. La seconde est formée d’un tapis 
automatisé. 
On retrouve des murs d’isolation gon�ables à ventilation 
naturelle qui sont constitués de plusieurs membranes en PVC 
translucide. Les éleveurs peuvent gérer le gon�ement de la 
structure pour adapter au mieux l’ambiance à l’intérieur du 
bâtiment par rapport aux conditions climatiques extérieures.
Le sol est recouvert d’un caillebotis intégral avec des tapis.
La traite des vaches est e�ectuée grâce à deux robots de 
traite.

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU GAEC GARRIGUES - BRAST - SAVY

Les agriculteurs travaillent 230 ha. Les terrains de causse sont 
exploités en rotation luzerne / céréales. Le maïs ensilage est 
semé sur 60 ha, un tour d’irrigation est e�ectué sur une 
vingtaine d’hectares au moment de l’épiaison.

Au niveau des résultats Contrôle Laitier 2012, la moyenne de 
production est de 9 000 kg de lait (10 000 kg pour les 
blanches et noires !) avec 43,6 de TB et 35,9 de TP. 
Sur cette même année, les résultats en matière de reproduc-
tion sont très satisfaisants. En moyenne, il est utilisé 1,7 
paillette pour obtenir une gestation. Le taux de réussite en 
première insémination est de 70 % pour les vaches adultes et 
82 % pour les génisses (sur un nombre de 70 génisses). Point 
important : en 2012, les résultats « repro » sont meilleurs sur 
les animaux de race Prim’Holstein. D’après Gilles Brast, 
l’intervalle vêlage – IA1 un peu plus important pour ces 
vaches pourrait expliquer cette réussite. 

L’alimentation des vaches laitières est la même toute l’année. 
Elles reçoivent une ration semi-complète. La ration de base 
est équilibrée à 22 kg de lait. Au niveau des fourrages, le 
mélange est composé de 30 kg d’ensilage de maïs, 10 kg 
d’ensilage de ray-grass/luzerne, 2,5 kg de foin de luzerne et 
0,6 kg de paille. Le mélange contient aussi 1,3 kg de tourteau 
de soja,  0,5 kg de tourteau de colza, 1,2 kg de céréales et 0,2 
kg de CMV.
Le concentré de production : tourteau et aliment équilibré 
(type « VL 3 litres ») sont distribués au DAC.
Les vaches taries reçoivent de la paille à volonté et un peu de 
la ration des vaches en production (environ 10 % de la ration).
Les génisses ont à disposition du foin jusqu’à 6 mois. Par la 
suite, elles mangent une ration d’ensilage d’herbe et de 
paille. Elles sont complémentées avec du concentré fermier.

Résultats pointage des 40 PH :
- 81,3 mamelle, 83,1 format, 82,4 solidité, 80 membres
Lors de la visite, nous avons notamment observé des �lles de 
Rionnel Ad, Voes Tita et Tu�ac.

PREVISIONS D’ACTIVITES 2013, présenté à l’AG

20 Février 2013 : Assemblée générale à La Roque, 
Visite du GAEC Garrigues-Brast-Savy.
 
Février 2013 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, jugement 
national d’animaux par les jeunes, 1 participante Lucie Férrié
 
28 Mars 2013 : journée hors département dans le Cantal sur 
l’exploitation de Laurent Dupui.

04-07 Avril 2013 : Top 100 Réalmont : 8 places.

05 Mai 2013 : concours départemental à Baraqueville à l’occasion 
de la foire au matériel.

Ecole Française des Jeunes éleveurs 2013 : 2 participantes Sarah 
Bedel et Marina Delcropt .

Juillet 2013 : « Au-delà de nos frontières » séjour de 2 jours en 
Espagne, en préparation.

Août 2013 : concours génisses Montauban.

Octobre 2013 : concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage à 
Cournon.

Octobre 2013 : Open Show génisses St Etienne.

Novembre 2013 : journée départementale technique en cours 
d’organisation.

Décembre 2013 : jugement départemental par les jeunes au Lycée 
Beauregard.                    

Décembre 2013 : journée des jeunes en cours d’organisation.

Quatre bulletins d’informations.

Animation du site.



“ Une nette diminution des boiteries,
des acidoses et des mammites ”. (Propos recueillis en 2011)

Hervé Desmots travaille seul sur 
l’exploitation et sa femme est comptable 
dans le domaine agricole au CER 35.

« C’est ma femme qui a connu la Sobac de par 
ses responsabilités. Nicolas Deleume, le 
commercial de la Sobac, était passé sur la 
commune pour voir comment il pourrait 
organiser une journée d’information. Ma 
femme lui a dit que j’étais agriculteur et c’est 
parti comme ça. Je trouvais le challenge assez 
audacieux. On nous proposait d’arrêter la 
chaux, la potasse, les raccourcisseurs sur le 
blé, de diminuer l’azote. Je me suis dit : si on 
arrive à enlever tout ça, que le budget ne s’en 
ressente pas et que l’on ait moins de travail, 
pourquoi pas ?

Une entreprise qui nous propose de pouvoir 
mettre en valeur notre potentiel et non pas 
de nous rajouter des choses à acheter, c’est 
assez rare pour être souligné.

Et là en plus, on améliore la santé de nos 
animaux, on augmente notre autonomie et 
on est dans un concept de travail plus sain.

Après les premiers essais en 2005, ce qui m’a 
marqué, c’est que même en diminuant  
l’azote, on réussissait à produire correcte-
ment. L’azote c’est quand même un levier 
important pour tout le monde et puis là, on 
voit que le sol vit quand même et qu’il prend 
le relais. La première année, on n’avait fait que 
les blés et les prairies sans forcément avoir 
immédiatement des retours. Ce n’est pas 
toujours évident de déceler les changements, 
les évolutions. Il faut s’habituer à sa nouvelle 
démarche, s’en imprégner. 

Le fait de pouvoir produire beaucoup plus 
en autonomie sur notre exploitation comme 
nous le propose la Sobac en mettant 

AUTON O M I E , F E R T I L I T É , R E N TA B I L I T É , Q U A L I T É , E N V I RONNEMENT …
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Utilisateur
depuis 2005 

beaucoup moins d’intrants, c’est formidable 
pour la santé de la vache. Je constate une 
très nette diminution des boiteries. Même 
chose pour les acidoses et les mammites. La 
dernière grosse mammite remonte à 
novembre (on est en juillet) alors qu’avant, il 
y en avait deux ou trois par mois en 
moyenne. C’est clair que mon troupeau se 
porte mieux. 

En azote, je suis passé de 15 à 4 tonnes, j’ai 
arrêté la chaux alors qu’avant, c’était un 
budget de 2 000 euros annuels pour une 
quinzaine de tonnes. Je n’utilise plus du tout 
de glyphosate même si quelquefois c’est un 
peu plus di�cile de contrôler certaines 
mauvaises herbes. Pour moi, c’est tout simple-
ment une question de cohérence. Je 
commence à avoir le sentiment d’appliquer 
en�n ma façon de voir les choses. J’ai pu 
passer de la théorie à la pratique grâce à la 
Sobac tout en nourrissant ma famille. J’ai 
appris à beaucoup mieux observer mes sols, à 
les comprendre. C’est une façon de travailler 
plus satisfaisante.

J’ai toujours été attiré par tout ce qui est 
dynamique de groupe et j’ai toujours aimé 
véri�er ce que je faisais. Les pro�ls de sols, 
c’est quelque chose qui entre parfaitement 
dans ma façon de travailler. Les premiers 
pro�ls que nous avons faits avec la Sobac 
m’ont appris plein de choses. Je pensais qu’on 
allait creuser à 20 ou 30 centimètres alors 
qu’on descendait à 1,50 m ou 2 mètres. Ça m’a 
interpellé qu’on aille si loin chercher les 
réponses aux questions qu’on se pose. C’était 
impressionnant. Le comptage des vers de 
terre, ça m’a scotché ! Ce que j’ai remarqué, 
c’est la persistance des prairies. On n’a pas 
l’impression d’avoir un gros volume sur les 
prairies mais les animaux s’y nourrissent et 
nous montrent qu’ils s’y trouvent bien.

On travaille di�éremment mais les résultats 
sont là et la marge de progression est encore 
importante. 

Sur les pâtures, les génisses passent derrière les 
vaches, ce sont mes tondeuses sur pattes ! C’est 
quelque chose que j’ai appris dans les réunions 
Ceta par un collègue. On tourne avec un lot de 
génisses derrière les vaches et comme ça on a 
beaucoup moins besoin de faucher. 

J’ai fait visiter la ferme à des jeunes dans le 
cadre d’une découverte professionnelle : ils 
sont venus sur l’exploitation et je parlais 
d’engrais. Je suis allé vers le tas de fumier et j’ai 
dit à un des jeunes : l’engrais de ferme, il est là. 
Pour eux, l’engrais c’était en sacs. C’était impor-
tant de leur faire comprendre qu’on a un 
potentiel qu’on peut valoriser, qu’il y a de 
l’énergie là dedans qu’on rebooste avec un 
produit, le Bactériolit®.

Ça c’est une des choses très importantes que 
propose la Sobac : nous aider à valoriser ce 
que l’on produit sur l’exploitation. 

J’étais déjà en systême herbager et ça m’a 
conforté dans cette idée. 

Je m’y retrouve à tous points de vue, que ce 
soit intellectuellement ou �nancièrement.

Et on a encore de longues années à travailler 
ensemble. Maintenant, il me reste à faire 
évoluer l’assolement pour travailler avec une 
ration de base plus équilibrée sans aller 
chercher des correcteurs azotés ailleurs. C’est 
un de mes objectifs.» .

Hervé Desmots
À Arbrissel (35)

52 hectares
270 000 litres
de quota laitier
34 Prim’Holstein
60 génisses

SOBAC vous propose des 
solutions !

RDV jeudi 4 avril 2013 à 14h
au GAEC de Jaulhac, 

chez MM. Roussal
Le Jaulhac, 15290 PARLAN

Accueil, pro�l de sol comparatif, 
témoignages d’utilisateurs, 

échanges, visite de parcelles de 10 
plantes et de méteil ensilage.

120 vaches laitières Prim’Holstein
991 000 litres de quota 
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16 Février 2012 : Assemblée générale à Grand Vabre. Visite du 
GAEC de l’Odyssée, 80 participants.
 
Février 2012 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, jugement 
national d’animaux par les jeunes, 2 participants Nicolas 
Fanjaud et Emeric Deroche.
 
29 Mars 2012 : journée hors département dans le Tarn et 
Garonne sur l’exploitation JC Grillade GAEC de Chavignac à 
Caussade, 30 participants.

06 Mai 2012 : concours départemental à Baraqueville à 
l’occasion de la foire au matériel. 28 élevages, une cinquan-
taine d’animaux, 45 partenaires.

Juillet 2012 : « Au-delà de nos frontières » Nouveauté 2012, 
séjour de 2 jours dans la Marne pour une visite du bâtiment 
conçu par Ph DERU, visite du GAEC des 2 Vallées, 30 partici-
pants.

Août 2012 : concours génisses de Montauban, 4 génisses de 3 
élevages Gaec de St Hubert, Ferme de l’Odyssee et Rouziès 
Thibault.

Octobre 2012 : concours Prim’Holstein au Sommet de 
l’élevage à 
Cournon,  5 élevages :
Ferme de l’Odyssee, EARL Cantaloube, GAEC de St Hubert, 
GAEC du Clau, GAEC des Piades

Novembre 2012 : journée départementale technique : 
produire et vivre autrement salle du cinéma à Baraqueville, 130 
participants. 
St Etienne : Open Show génisses : 2 élevages participants : 
GAEC du Clau, Ferme de l’Odyssee, 3 jeunes en concours :  
Thibault ROUZIES, Théo DELAGNES, Enzo DELAGNES

Décembre 2012 : jugement départemental par les jeunes au 
Lycée La Roque.    

Décembre 2012 : journée des jeunes au GAEC Albouy, animée 
par JJ Espinasse, 35 participants.

Quatre bulletins d’informations.

Animation du site.
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20 Février 2013 : Assemblée générale à La Roque, 
Visite du GAEC Garrigues-Brast-Savy.
 
Février 2013 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, jugement 
national d’animaux par les jeunes, 1 participante Lucie Férrié
 
28 Mars 2013 : journée hors département dans le Cantal sur 
l’exploitation de Laurent Dupui.

04-07 Avril 2013 : Top 100 Réalmont : 8 places.

05 Mai 2013 : concours départemental à Baraqueville à l’occasion 
de la foire au matériel.

Ecole Française des Jeunes éleveurs 2013 : 2 participantes Sarah 
Bedel et Marina Delcropt .

Juillet 2013 : « Au-delà de nos frontières » séjour de 2 jours en 
Espagne, en préparation.

Août 2013 : concours génisses Montauban.

Octobre 2013 : concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage à 
Cournon.

Octobre 2013 : Open Show génisses St Etienne.

Novembre 2013 : journée départementale technique en cours 
d’organisation.

Décembre 2013 : jugement départemental par les jeunes au Lycée 
Beauregard.                    

Décembre 2013 : journée des jeunes en cours d’organisation.
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